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Nouvelles des établissements du réseau – 24 mai 
2019 
Les chercheurs des établissements de l’Université du Québec au 
87e Congrès de l’Acfas : lundi 27 mai 2019 

Les dix établissements du réseau de l’Université du 
Québec présenteront de nombreuses contributions 
scientifiques lors de la 87e édition du Congrès de 
l’Association francophone pour le savoir (Acfas). Ils seront 
des centaines de professeurs et de chercheurs du 
réseau à livrer plusieurs exposés, tant lors de 
colloques que de communications libres. Lire la suite 
>>> 

  

UQAM 
 

Subventions en sciences  
Vingt-neuf professeurs de l’UQAM ont 
obtenu un peu plus de cinq millions de 
dollars sur une période de cinq ans du 
Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG).  

Une rondelle primée  
BIPeR, la rondelle de hockey sonore 
intelligente pour handicapés visuels, a 
obtenu le premier prix du Défi en innovation 
sociale, organisé par la société de 
valorisation de la recherche universitaire 
Aligo Innovation.  

 

 

UQTR 
 

Les communautés de pratique en action 
communautaire autonome Famille: une 
transformation collective  
Cette thèse utilise une méthode qualitative 
inductive pour comprendre l’impact de 
l’implantation d’une communauté de pratique 
intentionnelle et ainsi favoriser le 
développement des personnes et des 
organisations.  
Améliorer la qualité de vie des aînés par 
l’exercice  
L'étudiante à la maîtrise Dong Qi Zheng 
obtient un appui financier pour implanter un 
programme de renforcement de la mobilité et 
de la santé chez les aînés.  
 

UQAC 
 

Une première pour l’UQAC au Défi bois 
2019 : une diplômée en génie civil 
remporte le grand prix au Québec  
Alexandra Tremblay a obtenu les prix de 
l’immersion et de l’intégration tandis que 
Mariane Gauthier Turcotte s’est vu décerner 
le grand prix de l’édition 2019.  

Le professeur Pascal Sirois reçoit une 
médaille de l’Assemblée nationale  
Le professeur au Département des sciences 
fondamentales a reçu le prix Harfang des 
neiges pour la contribution des sciences à la 
faune.  

 

 

UQAR 
 

Claude La Charité : finaliste du Prix du 
CALQ du créateur de l’année  
Le professeur est finaliste du Prix du 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
récompensant le créateur de l’année au 
Bas-Saint-Laurent.  

Un colloque international sur l’innovation 
et les inégalités territoriales  
Une centaine de spécialistes en 
développement régional participent au 
colloque Innovation et territoires face aux 
inégalités du 22 au 25 mai à l'UQAR.  

 

UQO 
 

Une bourse de 90 000 $ du FRQSC pour 
Myriam Villeneuve-Lapointe  
Cette subvention permettra à la chargée de 
cours et doctorante de réaliser une étude 
intitulée Pratiques enseignantes en 
émergence de l’écrit en maternelle 4 ans à 
temps plein en milieux défavorisés.  
 
 
 
 
 
 

 

UQAT 
 

Des recherches sur les questions relatives 
aux enfants immigrants, aux femmes 
autochtones et à l'interaction entre les 
chiens et les Inuits obtiennent du 
financement  
Trois professeurs de l'UQAT ont obtenu 
près de 135 000 $ pour trois ans grâce au 
programme Soutien à la recherche pour la 
relève professorale des FRQSC.  
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Cinq professeurs de l’UQO se partagent 
518 061 $ du FRQSC  
Les professeurs Aurélie Baillot, Stéphanie 
Fecteau, Johanne Lehrer, Christelle Robert-
Mazaye et David Lefrançois ont obtenu un 
appui des FRQSC pour leur projet respectif. 
Six étudiants au doctorat ont également 
reçu des bourses totalisant 378 000 $.  

 

 
  
Subvention pour un projet visant à 
végétaliser les sites miniers avec des fleurs 
favorisant les pollinisateurs  
La professeure Marie Guittonny obtient 24 
937 $ du programme de subvention 
d'engagement partenarial du CRSNG pour 
son projet qui vise à contrer le déclin des 
populations de pollinisateurs.  

 

INRS 
 

L’INRS à l’Acfas : du désir d’enfant à 
l’organisation de l’université  
Parmi les thèmes abordés par les 
chercheur(e)s et les étudiant(e)s-
chercheur(e)s, notons la mobilité urbaine, 
l’exposition au bruit, la participation 
démocratique, les mécanismes d’action des 
virus, les nanomatériaux, les 
cyanobactéries, la sexualité, etc.  

L’INRS félicite deux boursiers Banting  
Le diplômé Samuel Beaulieu et le stagiaire 
postdoctoral Mario Chemnitz méritent 
chacun une prestigieuse bourse 
postdoctorale Banting pour leur projet 
respectif.  

 

 

ENAP 
 

La professeure Marie-Claude Prémont 
codirectrice de l'ouvrage «La politique 
territoriale au Québec : 50 ans d'audace, 
d'hésitations et d'impuissance»  
Cet ouvrage jette une nouvelle lumière sur 
la politique territoriale du Québec, sur son 
évolution autant que sur ses limites.  

Succès du colloque du CIRRICQ aux 
Rendez-vous Gérin-Lajoie  
Dirigé par le professeur Stéphane Roussel, 
le Centre interuniversitaire de recherche sur 
les relations internationales du Canada et 
du Québec (CIRRICQ) a présenté le 
colloque Québec-Afrique : innovation et 
opportunités.  

 

ÉTS 
 

Sébastien Lalonde, nouveau professeur en 
génie mécanique  
Fort d’une expérience de 10 ans en 
industrie, il souhaite ainsi construire des 
ponts entre ce qu’il enseignera en classe et 
la réalité du marché du travail, en plus 
d'éveiller la curiosité de ses nouveaux 
étudiants.  

Médailles du Lieutenant-gouverneur pour 
la jeunesse  
Quatre étudiants de l'ÉTS ont reçu cette 
distinction honorifique qui récompense 
l’engagement bénévole, l’attitude inspirante 
et le rayonnement positif dans la 
communauté.  

 

 

TÉLUQ 
 

L’Université TÉLUQ à l’Acfas 2019  
Du 27 au 31 mai, des professeurs et des 
chercheurs postdoctoraux contribueront à 
l’avancement de la science lors de la 87e 
édition du Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas).  

L’évaluation à l’éducation préscolaire: un 
dossier de la Revue préscolaire  
Coordonné par la professeure Marie-Hélène 
Hébert, ce dossier veut alimenter et inspirer 
les pratiques d’évaluation dans les classes 
du préscolaire à la lumière des grands 
domaines du développement global de 
l’enfant.  
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Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de faciliter 
l'accessibilité à l'enseignement universitaire, en plus de contribuer au développement scientifique 
du Québec et au développement de ses régions.  
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